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VIE SYNDICALE ▼CONGRÈS

Congrès de Nantes –
l’avis des délégués

Ces résultats ont été assor-
tis, sur environ 20 % des fiches
de remarques tendant à préciser
l’appréciation portée. Ainsi, les
quelques réserves sur l’hôtelle-
rie portent sur le bruit, l’éloigne-
ment ou le fait qu’une délégation
académique soit éclatée. Pour
la restauration, c’est le repas de
la soirée de gala qui suscite
quelques réserves mais globa-
lement de nombreuses fiches
ont apprécié la qualité de l’ac-
cueil. Un regret toutefois, l’aban-
don de l’organisation de circuits
de découverte pour les accom-
pagnateurs ou pour tous lors de
la demi journée libre.

L’organisation du temps a
incontestablement suscité le plus

grand nombre d’observations. Il
a manqué du temps pour le tra-
vail en commissions — une demi-
journée — à utiliser, suggère-t-on,
pour mieux rédiger le texte des
motions et parallèlement trop de
temps est consacré aux inter-
ventions protocolaires. Au delà
de ce point de vue assez large-
ment partagé les avis divergent :
allonger le congrès d’un jour,
commencer dès le lundi après-
midi, travailler en soirée s’oppo-
sent à des demandes de congrès
plus court, des journées ne com-
mençant qu’à neuf heures, et pré-
voyant des temps
d’oxygénation…

Comment gagner du temps?
Moins de « bla bla » disent cer-

tains, limiter le temps de parole
de ceux qui l’accaparent ou évi-
ter de traiter de questions per-
sonnelles… ou subalternes.
Peut-être organiser des votes
électroniques pour aller vite sans
risquer d’erreur.

L’organisation du congrès
suscite des propositions :
recueillir les contributions aca-
démiques plus tôt – cela va
jusqu’à deux mois avant le
congrès -. Les secrétaires
nationaux doivent en réaliser
une synthèse diffusée avant
l’ouverture et les commissions
doivent travailler à partir de ces
textes. Avant les plénières,
quelques-uns souhaitent que

l’on ménage un temps aux
académies pour prendre
connaissance des motions et
déterminer leur vote.

Si certains apprécient l’am-
biance courtoise et chaleu-
reuse, d’autres regrettent la
frilosité, le manque en propo-
sitions d’action.

Au total, quelques
congressistes déçus par des
propositions trop prudentes,
d’autres saluant un bon
congrès, intense du point de
vue du travail.

Nantes a été d’une bonne
tenue et de qualité et nom-
breux sont ceux qui tiennent à
féliciter les organisateurs.

Évaluation (211 réponses)
LES CONDITIONS MATÉRIELLES :

satisfaisante moyenne médiocre

Hôtellerie : 91 % 8 % 1 %
Restauration : 88 % 11 % 1 %

L’ORGANISATION DU TEMPS :
Le temps réservé : satisfaisant trop long insuffisant sans opinion

Aux interventions « protocolaires » : 35 % 61 % - 4 %
Aux interventions des académies : 73 % 8 % 15 % 4 %
Au travail en commission 52 % 0,5 % 51 % 1,5 %
En plénière :
* jeudi après-midi 83 % 5 % 9 % 3 %
* vendredi matin 85 % 2 % 8 % 5 %

Organisation générale des journées : satisfaisante non satisfaisante

76 % 24 % si non pourquoi ? - trop de temps perdu (42 rép.)
- séances trop longues (9 rép.)
- autres (5 rép.)

LA QUALITÉ DES CONTENUS :
satisfaisante convenable décevante sans réponse

Les interventions « protocolaires » : 44 % 47 % 9 % -
Les débats en plénière : 55 % 42 % 3 % -
Le travail en commission :
- carrière (64 réponses) 72 % 17 % 3 % 8 %
- métier (55 réponses) 35 % 31 % 24 % 10 %
- pédagogie (50 réponses) 42 % 38 % 16 % 4 %
- vie syndicale (42 réponses) 55 % 31 % 7 % 7 %




